Le 20 août 2017

20e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire

Samedi (19)
17 h
* - En l’honneur de Saint Pérégrin – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (20)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – offrandes aux funérailles
* - Raoul Leduc – Lucille et les enfants
* - Alain Beauchamp – Gérard et Véronique Lafrance
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur de Saint Gérard Magella – une paroissienne
* - En l’honneur de l’Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Joseph – Nicole Flanagan
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Bernard Joly – Huguette Joly
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Guy Longtin – Michel et Lise Lamadeleine
* - Mireille Chénier – offrandes aux funérailles
* - Hélène Rochon – Rhéal et sa famille
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Parents défunts Clermont et Lalonde – Roger Clermont
11 h 30 * - Francine McPherson – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (21) Saint Pie X
19 h
* - Action de grâce – Lise Latreille
Mardi (22) La Vierge Marie Reine
19 h
* - Yvon Racine (1er anniversaire) – Pierre et Francine Vary
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19 h
* - Henriette Brassard – la famille de Rollande Lévesque
Jeudi (24) Saint Barthélemy
19 h
* - Germaine Hébert – Suzanne
Vendredi (25) Temps ordinaire ou Saint Louis de France ou Saint Joseph de Calasanz
19 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
Samedi (26) Mariage
11 h
 Désiré Cibembe et Astride Abwine Bengehya 
15 h
 Serge Banyongen et Mildred Ababio 
MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26)
17 h
* - Exilia Diotte et Annette Gauthier – Margot et Ginette
Dimanche (27)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Emilien Allard (14e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Élisée Boucher – Jacques Boucher
* - Joseph Duchesne – Nicole Flanagan
* - Rhéal Farley – Raymond Farley
* - Laurier Lamontagne – la famille
* - Paul Hermeston – offrandes aux funérailles
* - Bernard Groulx – offrandes aux funérailles
* - Action de grâce – Nadège Soro
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
11 h 30 * - Rose-Mai et Rhéal Rollin – les enfants
* - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Diane Robinson – Léandre
* - Claire Tanguay – la succession
* - Raymond Malboeuf (1er anniversaire) – la famille Malboeuf
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jacques Gibeault – Paul et Louise Bard
* - Lawrence Baron – sa nièce

* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Gisèle et l’abbé Gérard Lafrenière – sa nièce Louise
* - Parents défunts des familles Lavoie-Castonguay
* - Parents défunts des familles Ladouceur-Lorraine
* - Parents défunts des familles Latreille-Thompson
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (221 env.) : 3 772 $
Support : (98 env.) : 1 294 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 305 $
Souscriptions approuvées : 2 205 $
La Parole nous interpelle : le salut est pour toutes et tous!
« Ce que femme veut, Dieu le veut! », dit un adage bien applicable à l’évangile d’aujourd’hui.
L’insistance d’une femme pour le salut de son enfant mourante amène
Jésus à s’écrier : « Ta foi est grande ». Dimanche passé, Jésus disait à
Simon-Pierre qu’il est un « homme de peu de foi ». Pourtant, cette femme,
à foi grande, était une étrangère, une Cananéenne. Les Juifs disaient que
les Cananéens étaient des chiens. Voici que celle qui est considérée
comme sans valeur semble avoir plus de foi que même les disciples de
Jésus. En effet, cette femme, non seulement elle ne se laisse pas froisser
par les propos de Jésus, mais aussi elle persévère jusqu’à obtenir ce
qu’elle veut. D’autre part, Jésus qui exauce la prière d’une étrangère
confirme cette prophétie : « Ma maison s’appellera “Maison de prière pour
tous les peuples” » (1re lecture). Saint Paul le confirme lorsqu’il dit que Dieu fait miséricorde à tous les
humains (2e lecture). Évidemment, pour le comprendre et l’expérimenter, nous sommes invités à sortir
de nos murs et à nous ouvrir à l’amour universel de Dieu pour tous les humains. Tout commence par «
sortir » de sa coquille. Jésus était en train de « sortir de là » et il rencontra une femme cananéenne «
sortie de ce territoire ». Nous ne pouvons pas nous enfermer dans nos perspectives étroites
(religieuses ou nationalistes) et croire trouver un terrain de rencontre avec l’autre. La mission de l’Église
n’est pas de se sauver elle-même mais de sauver le monde.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce
dimanche 20 août à 14 h :
 Théo, enfant de Ryan Funai et de Pascale Brisson.
Décès
Est retourné vers le Père le jeudi 1er juin :
 Brousseau, Guy décédé à l’âge de 57 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
La célébration annuelle au cimetière Saint-Joseph aura lieu le dimanche 27
août à 11 h 30 avec la célébration de la messe dominicale. Vous êtes prié(e)
d’apporter votre chaise.
En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph.
Hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront disponibles après la messe.
Club 60 d’Orléans
Veuillez prendre note que le Club 60 d’Orléans reprendra ses activités le 6 septembre prochain tous les
mercredis au sous-sol de l’église St-Joseph de 13 h à 16 h. Messe d’ouverture le 20 septembre à 11 h
en l’église St-Joseph suivie d’un goûter au sous-sol au coût de 12 $ par personne. Bienvenue à tous!
Marielle ou Gérald au 613-837-2337.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

GAGNANTS DU TIRAGE DU 13 AOÛT 2017 À L’ÈGLISE
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1- Louise Bélanger
2 – Diane M.R.C. Lemay
3 – Antoine et Johanne Larabie
(billet no 0394– 500 $)
(billet no 0898 – 300 $)
(billet no 0202 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 29 septembre 2017!

CONCERT - RICHARD ABEL À ST-JOSEPH LE 1ER OCTOBRE 2017

Venez célébrer le lancement de l’année TROIS de notre Campagne de
financement avec le spectacle « Elegancia » de Richard Abel le
dimanche 1er octobre 2017 à 20 h.
Un spectacle durant lequel le rêve, la magie et l’élégance seront au
rendez-vous pour un voyage musical dont la principale destination sera le passé, ce passé comme
celui des films de Sissi Impératrice durant lequel noblesse et charme virevoltaient dans
les salles de bal des châteaux au son de magnifiques valses.
Pendant un peu plus de deux heures, Richard Abel, accompagné de sept musiciens,
d’un couple de danseurs et d’une chanteuse invitée, vous transportera dans une féerie
musicale où génération et styles se confondent en une parfaite harmonie. Les billets au coût de 45 $ sont
disponibles au bureau de la paroisse et au Jardin Royal.
SPECTACLE DE MARC HERVIEUX

Dans le cadre de la Campagne de financement, le comité des affaires
temporelles (CAT) de la paroisse St-Joseph d’Orléans est très
heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Marc Hervieux le
vendredi 24 novembre à 20 h, ici même dans notre église.
Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous promet
une soirée musicale de Noël parsemée de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair. Venez
en grand nombre entendre nos chants de Noël préférés et ainsi débuter le temps des Fêtes de très belle
façon! Les billets seront en vente au secrétariat dès la semaine prochaine.

COIN DES ANNONCES
Porte Ouverte
Il s’agit d’un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la perte de ton
conjoint ou de ta conjointe? Un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 22 septembre 2017
jusqu’au 24 septembre 2017 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754,
boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une
qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre 2017. Pour renseignements et inscription :
Mariette (819)568-8590/courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse (613)824-7385/ courriel :
therese.paquette@rogers.com.

Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 13,00 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la
responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Elle doit être couramment bilingue
(oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word,
Excel, bases de données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 2742,
boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, info@miriamottawa.org. Tél. : 613-830-8623. Pour plus
d’information et description de tâches : www.miriamottawa.org
Collège universitaire dominicain – Cours en théologie
• Trois sacrements à redécouvrir : pénitence, mariage, sacrement des malades - professeure : MarieThérèse Nadeau, c.n.d.
• La morale chrétienne : une morale de la liberté responsable - professeur : Didier Caenepeel, o.p.
• Le mystère de Dieu : L'identité de Dieu - professeur : Emmanuel Durand, o.p.
• Introduction à la littérature biblique sapientielle - professeur : Hervé Tremblay, o.p.
De septembre à décembre 2017. Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.ca
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie

Elles invitent les diocésains et diocésaines à leur vente-débarras communautaire, le samedi 26 août, de 8 h
à 13 h, sur le terrain du stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Vous pouvez
louer votre table au coût de 20 $ ou un emplacement (sans table) au coût de 15 $. Tous les profits de la
location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table :
Roberte 613-830-5584 ou Yvette 613-824-4476.
Les Chansonniers d’Ottawa
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. Les auditions auront lieu le
lundi 28 août et le mardi 29 août. Veuillez communiquer avec Nancy au 613-619-9153 ou à
Contact@LesChansonniersOttawa.com. Les exigences pour les auditions sont disponibles sur notre site
www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous sommes tous des invités à l’eucharistie. Le Seigneur accueille à sa table le riche et le pauvre, l’enfant
et l’adulte, le vertueux et le pécheur. Il nous reçoit même si nous venons de loin, même si nous sommes des
étrangers. (Auteur inconnu)
RIONS UN PEU

- Écoute, dit la maman à sa petite fille, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer.
- Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque?

